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L'association Et-Moi a pour objet la promotion, la réalisation, I’enseignement, et le 
développement de toutes activités artistiques liées au théâtre et au cinéma. 
 
L'activité d’Et-Moi implique des activités économiques liées directement ou indirectement aux 
arts scéniques et plus généralement toutes activités gravitant autour du théâtre et du cinéma, 
comme la théâtrothérapie, dramathérapie sceno-therapie ainsi que tous accompagnements 
ayant pour but le développement et le soutien psychologique, comme le coaching adressé aux 
personnes tant dans le cadre de leurs activité professionnelles que leur vie privée. Les moyens 
d'actions de I ‘association peuvent impliquer des activités économiques liées directement ou 
indirectement à l'objet ce que nous confirmons comme stipulé dans I ‘article L44z-7 du code 
commerce. 
 
L'objectif pour l'année 2019 ; était d'entreprendre les démarches nécessaires et mettre les 
moyens en œuvre, afin que les ateliers de Théâtre animés par Mme Danielle EL KAHY puissent 
donner satisfaction aux participants, enfants scolarisés à l'école Sœur-Rosalie de la classe de CP 
à CM2, ainsi qu'au corps enseignant et les parents des élèves. 
 
Forte de ses succès, l'association Et-Moi, représentée par son bureau et par la professeur Madame 
Danielle EL KAHY, a décidé de réitérer le projet atelier de théâtre pour cette année. 
Pour la saison 2018/2019 une représentation a eu lieu, au théâtre Stephane GILDAS 75013 Paris le 
29 juin 2019 avec l'école Sœur-Rosalie de Paris 5ème. 

 
Les félicitations  et les encouragements des parents d’élèves, nous motivent grandement pour 
reprendre en 2020 notre activité si enrichissante culturellement et ayant apporté un 
épanouissement bénéfique aux élèves. 
 
Bilan des comptes 2019. 
 

Assurance RC  221,21 €   

CHARGES 6 064,62 €   

URSSAF 179,00 €   

SALAIRES BRUT 840,00 €   

CA élèves Théatre   3 330,00 € 

DONS de EL KAHY   5 274,50 € 

Dons autres sources   0,00 € 

Subventions    0,00 € 

Assu Médicale  99,50 €   

  Sorties Entrées  

Totaux  7 404,33 € 8 604,50 € 

Report à nouveau  1 200,17 € 

 
 



  
 

ET-MOI siège 4 rue des Arènes 75005 Paris  SIRET 81936728500023 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

Association ET-MOI   
 
 
Actifs en nature sur 12 mois  
 

Biens et mises à disposition   Unités Qté Valeur Totaux 12 mois 

Espace de travail 15 m² 125 € 1500 € 

Transport par vehicule privé  150 km / an 0,50 € / km 75 € 

Access Internet 20 mn/mois 0,25 € 60 € 

Communications telephoniques  60 mn /mois 0,05 € 36 € 

    

 
 
Quantifications 
 
A propos des 4 actifs listés ci-dessus, il s’agit de donner des éléments chiffrés, de quantifier les 
choses. Pourquoi ? Parce que seule une approche quantitative permet de tracer des évolutions 
dans le temps et de porter un jugement objectif sur le devenir de l’association. 
 
la valorisation du bénévolat, elle ne peut être chiffrée. 
 
Ce n’est pas tant le fait de donner une valeur monétaire à chaque heure de travail qui compte, 
mais plutôt d’inventorier tout ce qui a été réalisé par les bénévoles et de chiffrer les heures de 
travail en fonction des différentes tâches accomplies, c’est pour cela que la rubrique « Charges » 
englobe ces chiffrages. 
 
Il est essentiel de comptabiliser également ce qu’il est convenu d’appeler le bénévolat de 
direction : celui effectué par les dirigeants à propos de l’organisation fondamentale et du 
fonctionnement institutionnel de la structure. 
 
Pour 2020 une campagne de communication a été réalisée par emailing avec le prestataire 
Magileads, sur 9 écoles privées dans les 13ème ; 5ème, 12ème et 11ème ; arrondissement afin de faire 
connaitre notre activité. 
 
L'assemblée générale, pour approuver les activités et les comptes de 2019, s'étant réunie ce jeudi 
30 janvier 2020, donne quitus au Président Monsieur Naji-Paul EL KAHY pour les comptes de 2019. 
 
 
Le Président         La secrétaire Générale  
 
M. Naji-Paul EL KAHY         Mme Nayla KAHI 
 

 

http://association1901.fr/finances-association-loi-1901/comptabilite-finances/comment-faire-apparaitre-les-contributions-benevoles-dans-la-comptabilite-de-votre-association/
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